THEORIE DE LA LUMIERK —TROISIEME SECTION.
N° XXXI. sieurs autres, la th£orie des ondulations pouvait, i la rigueur, devan-cer rexp4rience, et annoncer d'avance les faits avec toutes leurs par-tieularit^s.
2. Les r^sultats que nous venons de citer prouvent suffisamment que le choix d'nne th^orie n'est point indifferent. Son utilit6 ne se borne pas & faciliter I'&tude des faits en les r6unissant par groupes plus ou moins nonabreux, d'apr&s leurs rapports les plus frappants. Un autre but non moins important d'une bonne th^orie doit fetre de cori-tribuer ItTavancement^de la science, & la d^couverte des faits et des rapports entre les classes de ph6nom&nes les plus distinctes et en ap-parence les plus ind^pendantes les unes des autres, Or il est clair qu'en partant d'une hypothese imaginaire sur la cause de la kimi^re, on n'atteindra pas aussi promptement le but que si Ton 6tait £ cet £gard dans le secret de la nature. La th^orie, dontThypothese fondamentale est Yraie, quelque rebelle qu'elle soit d'ailleurs i 1'analyse math^ma-tique, indiquera, m^me entre les faits les plus 41oign6s5 des relations intimes qui seraient toujours rest6es inconnues dans Tautre systeme. Ainsi, sans parler du ddsir si naturel qu'on doit avoir dans tous les cas de connaftre la v6rit6, on voit combien il est int^ressant pour les progr&s de foptique et de tout ce qui s'y rattache, c'est-£-dire la physique et la chimie entieres, de savoir si les molecules lummeuses sont lancdes des corps qui nous 6clairent jusqu'a nos yeux, on si la lumi^re est propag^e par les vibrations d'un fluide interm^diaire auquel les particules de ces corps communiquent leurs oscillations. Et qu'on ne suppose pas que c'est une de ces questions a la solution desquelles il est impossible d'arriver; parce qu'elle a paru longtemps ind^cise, il rie faut pas en conclure qu'elle ne peut Mre decid^e. Nous pensons m^me qu'elle Test d6j8i, et qu'aprte avoir compart attentivement les deux systemes et les explications qu'ils donnent des ph^nom^nes connus jus-qui present, on ne saurait m6connaitre la superiority de la th^orie des ondulations.
En nous proposant sp^cialement Texposition des faits, nous ne nous interdirons done point les vues th6oriques qui out si puissamment

